
UTILISATION DU MASQUE CHiRURGICAL 
(recommandations OMS et Comité d’Hygiène Hospitalière) 

❖ Définitions 

 

➢ masque chirurgical: destiné à éviter, lors de l’expiration de celui qui le 
porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou 
de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par 
voie « gouttelettes » ou « aérienne ». 

 

➢ appareils de protection respiratoire filtrants: plusieurs types (dont 
masque FFP2). L’appareil de protection respiratoire protège celui qui le 
porte de l’inhalation d’aérosols, poussières, gaz ou vapeurs présentant 
un danger pour la santé. Le masque FFP2 est surtout utilisé pour les 
personnels soignants en contact rapproché des personnes infectées.  

 

❖ Utilisation du masque chirurgical 

 

➢ précautions d’emploi:  

Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou 
à l’eau et au savon. 

N’extraire de l’emballage qu’un seul masque, le masque à utiliser, et le saisir par sa 
partie centrale externe  

Les masques chirurgicaux ont un « sens » à respecter lors de la mise en place. Il 
convient de présenter à l’extérieur le côté coloré et/ou la mention imprimée sur le 
masque.  

Respecter le sens de pose (renfort rigide en haut )  

 

➢ technique de pose: 

L’appliquer sur le visage en le tenant par les liens: liens supérieurs noués sur le haut 
de la tête et les liens inférieurs noués au niveau du cou, en les tendant suffisamment 
pour bien déplier le masque et le plaquer sous le menton; si élastiques, les placer 
derrière les oreilles. Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et 
veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage. 



Le renfort rigide est pincée au niveau du nez pour augmenter l’étanchéité et limiter la 
fuite.  

Le masque est manipulé seulement pour la pose et le retrait (ne pas le 
repositionner), et toujours par les attaches.  

 

 

 

➢ modalités de changement: 

Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher; chaque fois que l’on touche un 
masque usagé, se laver les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique ou à l’eau 
et au savon  

Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque. Les masques à usage 
unique ne doivent pas être réutilisés. 

De manière générale, le masque est à changer au moins toutes les 3 heures selon 
les recommandations du fabricant.  

Avant de retirer le masque, il convient de pratiquer un lavage simple ou une friction 
hydro alcoolique des mains.  

Le retirer en le touchant par les liens (ne pas toucher le devant du masque) et le 
jeter immédiatement dans une poubelle fermée; se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

 

 
 


